
COMPTES RENDUS. 

ÉCRITURE SAINTE. 

'H xix1.v~ ô~~a~x71. Novum Testamentum, curante F. H. A. ScRIVENER. 
Editio 4a, ab Eb. Nestle correcta. Londini, G. Bell et filii. Prix: 6 sh. 
Je suis heureux de présenter au public studieux une nouvelle édition 

du Nouveau Testament grec de Scrivener. Le savant éditeur n'a pas voulu 
donner un texte critique ; la lecture de son Introduction à la critique tex
tuelle du N. T. prouve qu'il regardait la chose comme très difficile, sinon 
impossible à notre époque : il s'est donc contenté de reproduire le texte 
publié par Robert Estienne en 1550; mais il a voulu faire bénéficier ses 
lecteurs des travaux des divers éditeurs qui se sont succédé depuis le 
XVIe siècle. D'abondantes notes au bas des pages donnent les variantes 
de Théodore de Bèze, de l'édition elzévirienne de 1624, de Lachmann, 
Tischendorf, Tregelles, Wescott et Hort, et enfin du texte admis par les 
réviseurs de la version officielle anglicane. Ceci suffit à montrer de quelle 
utilité ce volume d'apparence modeste peut être, non seulement pour ceux 
qui veulent lire le Nouveau Testament dans la langue originale, mais même 
pour ceux qui tiennent à avoir un texte aussi correct que possible afin d'en 
faire usage pour des études scientifiques. Un certain nombre d'erreurs et 
d'omissions le rendaient moins utile à ce dernier point de vue, mais on 
peut dire que ce désavantage a disparu dans la nouvelle édition. Le nom 
du Professeur Nestle qui a été chargé des corrections, nous est un garant 
d'une exactitude presque parfaite. Faut-il ajouter que ce livre est parfaite
ment imprimé sur papier indien, et que le format commode permet de le 
porter facilement dans la poche? D. A. GATARD. 

DucKWORTH (H. T. F.) H. A. Notes on Alexander Pallis' Romai& Ve1'sion 
of the New Testament. Can#cles. Cambridge, Hetrer, 1906. In-12, 30 p. 
Prix: 1 sb. 
M. A. Pallis a traduit en 1902 le Nouveau Testament en romaïque, c'est

à-dire en grec moderne. M. Duckworth étudie le texte des cantiques (Ma
gnificat, Benedùtus, Nunc dimittis) et justifie les différences d'avec le grec 
ancien. Opuscule utile aux philologues et intéressant pour les exégètes. 

D. D. B. 

L. FENDT. Die Dauer der otfentlichen Wirksamkeit Jesu. (Ver-
/ offentl. aus dem Kirchenhist. Seminar MÜnchen,11R.N.9). 

München, Lentner, 1906. In-8, vm-148 p. Prix: 3 fr. 75. 
]. BELSER. Das Evangelium des H. Johannes. Fribourg en Br., Herder, 

1905. In-8, xn1-576 p. Prix: 8 M. 
TH. CALMES. Évangile selon=S. Jean. Paris, Lecoffre, 1906. ln·12, xxv111-

204 p. Prix : 2 fr. 50. . . · 

. . 1. On connaît la controverse concernant la durée de la yie publique du 
Christ. Je dois avouer que M. F. iie me paraît pas heureux dans son essai 
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de débrouiller cette question. Après avoir accumulé d'une manière confuse 
toutes les opinions et tous les arguments (pp. I 1-81) l'auteur entreprend, 
malheureusement sans succès, de se frayer une voie nouvelle ( « Mittel und 
Wege zur selbstandige Losung » ), et aboutit enfin, on ne sait trop com
ment, à l'opinion que la vie publique n'a duré qu'un an. 

II. Après les commentaires de Loisy et de Calmes il y avait encore place 
pour un bon commentaire catholique. M. Belser est-il parvenu à nous le 
donner? Je n'oserais l'affirmer. L'auteur nous dit qu'il a basé son commen
taire sur plusieurs découvertes récentes d'une importance capitale, à savoir 
1° le prologue Johannique traite non du Christ préexistant, mais du Christ 
historique; 2° ce prologue renferme les thèses qui seront démontrées dans le 
reste de l'évangile; 3° la section I, 19-34 ne contient qu'un seul témoignage 
de Jean-Baptiste; 4° le baptême administré par les disciples de Jésus (ch. III 

IV) était le baptême chrétien ; 50 les guérisons de Bethesda (V, 1) 
étaient miraculeuses ; 6° la piscine de Bethesda (V, 2) est identique à la 
piscine de Siloe (IX, 7) ; 7° le discours du chapitre VI traite tout entier de 
l'Eucharistie; 8° l'expression «les Juifs» est employée par Jean dans trois 
ou quatre sens différents; 9° Jean, d'accord avec les Synoptiques, met la 
mort de Jésus au 15 Nisan. 

Quelques-unes de ces découvertes ne sont rien moins que récentes : 
ainsi, S. Augustin, S. Cyrille et S. Thomas d'Aquin admettaient déjà que le 
baptême indiqué au chap. III, 22, était sacramentel; d'autres n'ont guère 
d'importance, par exemple la 3e; et j'ai le regret de devoir dire que la plu
part me paraissent très discutables. Ainsi, Mgr Battifol a récemment 
apporté de solides arguments contre la septième thèse; et la neuvième sera 
toujours controversée. Enfin, il y en a même qui sont manifestement inad
missibles et l'identification de Bethesda avec Siloe n'est qu'une fantaisie. 

Dans cette liste, ne figure pas une théorie plus importante, plus chère 
à l'auteur, mais, je dois le dire, non moins sujette à caution : la vie pu
blique de Jésus n'aurait duré qu'un an. Sans entrer ici dans une longue 
discussion, disons seulement que, pour maintenir sa thèse, l'auteur doit mo
difier le texte de VI, 4, et forcer le sens de VII, 2; pour le reste, je renvoie 
le lecteur à l'excellent article de M. Ladeuze, Date de la mort du Christ 
(.Rev. d'hist. eccl., 1904, pp. 894-903). 

Pour le reste, les qualités qui distinguent les écrits de M. Belser se 
retrouvent ici et c'est un vrai plaisir de voir encore un exégète qui ne se perd 
pas dans les minuties philologiques mais qui suit les grandes voies du com
mentaire théologique; parfois, cependant, ce commentaire est trop subtil ou 
trop diffus ; et puis, je n'approuve pas le procédé de M. Belser et de quel
ques autres qui utilisent leurs devanciers sans jamais les citer. 

III. Le R. P. Calmes a donné une édition abrégée de son grand com
mentaire, qui a reçu, il y trois ans, des éloges bien mérités. J'ai comparé 
les deux éditions pour quelques passages, je n'ai pas remarqué de change
ments quant au fond. Une chose m'inquiète cependant : dans son intro
duction, l'auteur traite du caractère du livre, du Verbe incarné, du règnes 
de l'Esprit; il oublie la question principale : l'authenticité du livre. Quand 
je me rappelle le silence analogue dans l'introduction au commentaire de 
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épîtres catholiques (.Rev . .Bénéd., XXII, 587), et les insinuations témé
raires disséminées dans le commentaire lui-même, et le compte rendu de 
M. Loisy (.Revue d'histoire et de littérature religieuse, XI, 70-71) interprétant 
ce silence et louant ces insinuations, je ne puis m'empêcher de craindre 
que le R. P. Calmes n'ait abandonné l'authenticité du quatrième évangile. 
En ce cas, le respect dft aux lecteurs devait lui faire préférer une négation 
claire à des réticences équivoques. n. DE BRUYNE. 

LITURGIE. 

DoM F. CABROL. Dictionnaire d'archéologie chrétienne. Fasc. x et x1, 
Anhimandrite-A:ymes, col. 2753-3274,avec la Préface, XIX p., et les titres 
du tome 1. Paris, Letouzey, 1906. In-4. Prix: 5 fr. le fasc. 
Ces deux fascicules terminent le premier tome du .Dictz'onnaire, 1637 p. 

C>est déjà un gros livre et l'auteur a été bien inspiré de le diviser en deux 
parties (A-Amendes, col. 1-1596; Amict-Azymes, col. 1597-3274), mais on 
se sent un peu effrayé à la pensée de la bibliothèque que formeront, à ce 
taux-là, les vingt-quatre lettres de l'alphabet ! 

Je ne répéterai pas les louanges qui ont déjà salué cette publication, irré
prochable au point de vue typographique et d'une incontestable valeur 
scientifique; on ne peut que souhaiter sa rapide continuation, avec l'espoir 
de voir s'établir un équilibre plus heureux entre les divers articles. - Men
tionnons brièvement, dans les deux derniers fasc., outre des catalogues de 
mss. liturgiques (Arles, Arras, Arrezzo, Arsenal, Autun, Auxerre, Avignon, 
Avranches), quelques monographies détaillées sur les villes d'Arles (histoire 
de la ville, discussions trop étendues sur les substructions retrouvées sous 
l'église de St-Trophime), Athènes (recherches, par quartiers, sur toutes les 
églises construites à Ath. ou établies dans les anciens temples, et sur le 
monastère de Daphné ou Daphni), Autun (inscription de Pectorius, datée 
par l'auteur, fin ne-commencement IIIe s.); - puis des notes sur les 
Arcosolium, les Area (employé en Afrique pour désigner le cimetière lui
même, n'a signifié à Rome que le terrain sous lequel il était creusé), Ascia 
(bien long pour un sujet si particulier, et de peu d'intérêt : il s'agit d'un 
instrument de travail, caractéristique des inscriptions du Lyonnais où quel
ques-uns ont vu à tort un symbole de la croix: sub ascia dedicare devrait 
s'entendre d'une cérémonie analogue à la pose de la première pierre (??) ; 
des recherches sur les familles Aristocratiques dont les noms figurent dans 
les inscriptions chrétiennes. Enfin, une courte et substantielle étude sur les 
Autels. Tout cela de D. Leclercq. 

Aux articles de D. L. sur les représentations de l'Ascension (depuis le 
Ve s. (?)sur une porte de Ste-Sabine, à Rome; passent d'une montée pénible, 
aidée par la main du Père, au type du Christ s'élevant seul) et de l'Assomp
tion (dès le IVe siècle, si l'on admet l'interprétation donnée d'un sarcophage 
d'Engracia, au plus tard au VIIe/VIIIe siècle, sur un encolpion, puis au 
VIIIe siècle sur une étoffe brochée (1

) ) sont jointes de courtes notes de 

1. Fig. 1022. D. L. voit des croix dans les main'! des apôtres ; ce ne sont, je pense, que 
leurs doigts, car les anges sont représentés de même, et la Sainte Vierge aurait une croix 
dans chaque main. 



134 REVUE BÉNÉDICTINE. 

D. Cabrol sur la première apparition de ces fêtes (Ascension, déjà établie 
fin IVe siècle, peut-être même en 300, si l'on peut prouver que Pentecôte et 
Ascension se solennisaient ensemble; Assomption, mentionnée fin VIe siè
cle: pour le tombeau de la Sainte Vierge, D. C. ne se décide pas entre Jé
rusalem et Ephèse, mais rejette Panaghia Capouli et les indications de 
Catherine Emmerich). De D. Cabrol encore, Avent (connu par Grégoire de 
Tours, et probablement visé par un concile de Saragosse en 380), Azymes 
(beaucoup de textes, que l'auteur reconnaît insuffisants pour trancher la 
question du pain employé dans le sacrifice eucharistique). Deux art. sur 
l'Aumusse et l'Aube (Henry) ne contiennent guère qu'une définition et quel
ques indications bibliographiques. - Argia (Pargoire), abstention, se dit 
chez les Orientaux du repos dominical, de l'abstinence totale d'aliments, et 
également d'une diminution d'office liturgique difficile à préciser, et d'une 
suspension des clercs. D. B. L, 

ANCIENNE LITTÉRATURE CHRÉTIÈNNE. 

AvHfMAR v'ALÈs. La théologie de S. Hippolyte. ( Bz"bliothèque de tltto
logie historique.) Paris, Beaucbesne, 1906. In-8, LIV-242 p. Prix: 6 fr. 
Cette monographie devance peut-être son temps : la plupart des œuvres 

d'Hippolyte ont été perdues et la critique ne les retrouve que petit à petit. 
Il semble pourtant que, avec les quelques traités que nous possédons déjà, 
on peut se faire une idée suffisamment exacte de ce mystérieux personnage 
et de son œuvre. Il reste cependant toujours le grand point d'interro
gation des Philosophumena. M. d' A. n'hésite pas à endosser à Hippolyte 
l'ouvrage avec toutes ses conséquences, et dans son introduction, à l'aide 
de ces données et de tout ce que la tradition, d'ailleurs très confuse, nous 
a laissé, il reconstitue la vie du prêtre romain, docteur, antipape et martyr. 
Je n'ai, pour ma part, jamais été convaincu du bien fondé de cette identi
fication. 

Ce qui est plus intéressant est l'étude de l'œuvre d'Hippolyte. Malgré le 
jugement de Mgr Duchesne, qui en fait le pendant occidental d'Origène (2

), 

Hippolyte ne montre pas une grande envergure. Sa vie théologique s'est 
concentrée d'abord en des travaux exégétiques qui sont le meilleur de son 
bagage littéraire : on y trouve un jugement droit, du bon sens et une heu
reuse pondération : le sens littéral est ordinairement respecté, les allégories 
sont presque toujours raisonnables. Puis la polémique contre les monar
chiens et modalistes, Sabellius, Noët, - à laquelle on rattache le schisme 
contre Calliste - l'occupa tout entier: si l'on s'en réfère aux Philosophu
mena, il faut bien dire qu'il n'y fut pas toujours heureusement inspiré, et 
que l'esprit de parti lui fit dépasser les bornes, au point de méconnaître 
la juste modération de Calliste et de frayer, par ses exagérations, le chemin 
à l'hérésie future d' Arius. 

L'auteur divise son travail en cinq chapitres: Hippolyte et Calliste- H. et 
l'hérésie. - L'Écriture sainte chez H. - Science profane et sacrée. -
Eschatologie. Ce n'est pas très net; les deux premiers chapitres se confon-

1. Histo1re q1J.&ienne del Église. Paris, 19o6, t, 1, ch. XVII, p. 296. · 
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dent, et l'on ne voit pas bien pourquoi l'Écriture sainte et l'Escbatologie 
sont exclues de la science sacrée. C'est peut-être à cette dispersion qu'il 
faut attribuer le manque d'unité que l'on croit observer dans l'œuvre 
d'Hippolyte, quoi qu'en dise l'auteur (p. 179). Une chose ressort cepen
dant, le cachet pratique et moral de ces écrits, dominés par une pensée 
hautement apostolique, l'œuvre surnaturelle de l'Église qui est d'engendrer 
continuellement les âmes pour Dieu en engendrant le Verbe dans les âmes. 

Deux passages de ce livre ont une importance spéciale: l'étude sur les 
Philosophumena où l'auteur établit avec de très bons arguments que les 
livres II et III que l'on croyait perdus, sont en réalité contenus dans ce 
que l'on considérait uniquement comme le l. IV (p. 80-90) - et le chap. 
sur Calliste où il s'efforce de démontrer que l'on a exagéré le rigorisme 
primitif de l'Église en matière de pénitence, et fort systématisé les adou
cissements qui s'introduisirent à la longue (p. 39-49). 

Une bonne table complète cet ouvrage original, qui est une contribution 
très sérieuse aux études sur S. Hippolyte et qui a le mérit~ d'avoir osé 
tenter une synthèse hardie. D. BÈDE LEBBE. 

Dr J. ScHULTE. Theodoret von Cyrus als Apologet. Wien, Mayer, 1904. 
In-8, 170 p. 
Esprit supérieur, cœur sensible, vie malheureuse, tout contribue à faire 

de Théodoret une des figures les plus attachantes de l'antiquité chrétienne. 
Dans la grandiose série des Pères grecs, Newman l'aimait entre tous, sans 
doute parce qu'en Théodoret il se retrouvait lui-même. M. Schulte a subi 
aussi l'attrait du grand évêque de Cyr et il l'a étudié comme apologiste. Or, 
si Théodoret s'est distingué dans les domaines les plus variés des sciences 
théologiques, il s'est montré un maître dans l'apologétique. 

Au chapitre Jer, l'auteur donne une bonne notice des écrits apologétiques 
de Théodoret; les libri ad quaestiones magorum, qui sont perdus; l'opus 
atlversus Judaeos, dont un fragment conservé à Florence, a été imprimé par 
Bandinius et est réimprimé par S.; les orationes de providentz'a et surtout la 
curatio graecarum affectionum. Le chapitre suivant étudie les matériaux 
réunis par l'apologiste grec et montre l'étendue de ses connaissances. Enfin, 
le dernier chapitre expose la manière dont Théodoret a utilisé ses maté
riaux et l'on constate qu'il n'avait pas seulement une érudition abondante, 
mais encore un jugement st1r. 

Comme la méthode apologétique est très discutée de nos jours, je sou
haite que le livre de M. Schulte trouve beaucoup de lecteurs. 

D. DE BRUYNE. 

F. BRUNETIÈRE ET P. DE LABRIOLLE O. P. Saint Vincent de Lérins. (Col
lection La Pensée Chrélt"enne). 2me éd. Paris, Bloud et Cie, 1906. In-12, 
xcvm-144 p. Prix: 3 fr. 
Ce livre met à la portée de tous une bonne traduction annotée du 

Com~11onilorium, précédée d'une intéressante préface de Brunetière (pp. I 

- XLVIII} et d'une introduction critique, remarquable malgré sa brièveté, 
du R. P. Labriolle. (pp. XLix-xcvm). Cet opuscule a sa place d'autant plus 
marquét dans la collection La Pensée ckrélienne qu'il fournit, eti principe, 
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la solution orthodoxe au problème toujours actuel du développement du 
dogme. 

Le distingué professeur de Fribourg nous renseigne sur l'histoire de 
l'opuscule en question, ses accointances avec le De Prœscriptione de Ter
tullien, et sur la valeur que l'Église lui a officieusement et officiellement 
reconnue. A l'encontre de certains critiques, il n'admet pas (p. LXXXIV) 

que le Commonitorium ne soit, au fond, qu'une pièce du dossier de l'affaire 
sémipélagienne, n'ayant d'autre intention que de combattre sous main les 
idées de S. Augustin. Tout au plus, soutiendrions-nous, avec lui, qu'il n'est 
pas impossible que le traité du moine de Lérins, tout en se réclamant d'une 
visée universelle - à savoir, fournir aux fidèles un canon qui puisse servir 
pour jamais à discerner les hérésies futures (Comm.II) - ait servi de quelque 
façon la cause du sémipélagianisme, en rappelant aux contemporains que 
certaines idées à l'ordre du jour, demeuraient en somme c privatre opiniun
culre > incapables de prévaloir contre l'antique unanimité de l'Église.Si l'on 
rapproche la date de l'abbatiat de Fauste de Riez à Lérins (433), de celle 
de la composition du Commonitorium (434), si l'on s'attarde également à 
certaines concordances internes, on verra que cette opinion a pour elle 
quelque vraisemblance. 

Dans la Préface qu'il a signée, Brunetière, le regretté académicien, précise 
l'influence du moine de Lérins dans l'histoire de la pensée catholique. 
L'autorité de la tradition était reconnue dans l'Église bien avant lui, sans 
doute ; mais c'est le grand mérite de l'auteur du Commonitorium d'avoir vu 
et compris, le premier, « que l'affirmation de la vie du dogme, était impliquée 
dans la notion même de tradition » (p. 1x). Vérité capitale, car elle concilie 
l'immutabilité de la révélation avec le mouvement qui agite l'esprit. Serait-il 
bien vrai néanmoins, comme le voudrait B., que ce fut pour faire valoir 
cette vérité que Peregrinus écrivit son opuscule? Nous n'oserions l'affirmer. 

D. I. R. 

ABBÉ S. LÉGLISE. Œuvres complètes de S. Ennodius, évêque de Pavie. 
Texte latin et traduction française. Tome 1. LETTRE.S. Paris, Picard, 1906. 

ln-8, 11-581 p. Prix: 7 fr. 50. 
Le texte est celui de Hartel (Corpus script. eccl., t. VI, Vienne, 1882). 

La traduction se permet assez de liberté pour pouvoir être claire et française, 
pas assez pour défigurer la pensée de l'auteur : il a fallu certes à M. L. un 
long travail et beaucoup de patience pour arriver à ce résultat, avec le 
latin alambiqué et souvent difficile d'Ennodius. L'introduction (67 pages) 
donne un aperçu de la vie de l'écrivain, de son œuvre littéraire, des fonc
tions qu'il remplit, enfin donne sur l'état de la société et sur l'administration 
de l'Italie sous les rois Goths de nombreux détails, empruntés aux écrits de 
Cassien et à ceux d'Ennodius. On aurait voulu y voir aussi quelques mots 
sur l'influence posthume de ces écrits dont les manuscrits se retrouvent 
si souvent dans les catalogues de bibliothèques à partir du IXe siècle. 
L'intérêt de cette vaste correspondance, qui s'arrête malheureusement au 
moment où Ennodius monte sur le siège de Pavie, est considérable, et 
M. L. rend un réel service en la mettant à la portée de tous. Mais si ces 
lettres ont une haute importance historique, en nous faisant pénétrer dans 
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la vie de l'Italie du VP siècle, il faut bien reconnaître que leur ton maniéré, 
leur style ampoulé, leur enlèvent tout vrai mérite littéraire. Nul ne s'est 
plus éloigné de la perfection du genre épistolaire qu'Ennodius, malgré les 
règles très justes qu'il énonce dans une de ses lettres (voir Introd., p. 26). 

D. B. L. 

HISTOIRE DES DOGMES ET THÉOLOGIE. 

P. REGINALD FEr, O. P. De Evangeliorum inspiratione. - De dogma
tis evolutione. - De arcani disciplina. Paris, Beauchesne, 1906. 
In-8, 1I3 p. Prix : 2 fr. 50. 
Ce ne sont que quelques notes éparses sur trois points controversés de 

dogmatique. Semblable publication offre de l'intérêt lorsque l'auteur y fait 
connaître son idée personnelle ou apporte quelque document nouveau sur 
la question. Ici, malheureusement, on a le regret de ne trouver que des 
séri~s, ni classées ni coordonnées, de définitions empruntées à divers auteurs, 
et ces résumés, qui ne convergent vers aucun but, vers aucune synthèse, ne 
sont même ordinairement pas accompagnés de réflexions de l'auteur. 

Quelques erreurs dans la transcnption des noms propres : Hoepji pour 
Hoepfl, Grannau pour Grannan, HolgheJ' pour Holzhey, le tout, page 24, 
où l'on trouve encore Schopung, mis en note avec toutes les apparences 
d'un nom d'auteur, alors qu'il s'agit de Schdpfung, la création ; Tanquery 
pour Tanquerey, p 40. Notons aussi la faute deux fois répétée de inenar
rantza pour inerrantia (p. 6 et 61 ), qui n'est peut-être pas imputable à 
l'imprimeur. D. BÈDE LEBBE. 

P. POURRAT. La théologie sacramentaire. Paris, Lecoffre, 1907. In-12, 

xv-3 7 2 p. Prix : 3 fr. 50. 
Nulle part, sans doute, le développement dogmatique n'est plus frappant 

que dans la doctrine des sacrements. C'est là probablement la cause pour 
laquelle cette histoire a été jusqu'ici peu étudiée; les savants catholiques, 
stlrs de leur foi, ne se sont pas toujours rendus compte de la nécessité 
d'en essayer la justification par l'histoire. Ce silence ne pouvait durer éter
nellement et il faut savoir gré à M. Pourrat d'avoir abordé le difficile pro
blème. 

Parcourant successivement les divers points de la doctrine sacramen
taire, l'auteur expose d'abord l'enseignement de l'Eglise, enseignement qui, 
pour nous, est un fondement plus stîr que toutes les données de l'histoire. Au 
reste, cette manière de procéder n'a nui en rien aux exigences de la critique 
la plus rigoureuse; car l'auteur ne cache pas les ténèbres d'où la doctrine 
du sacrement est sortie lentement, il ne dissimule ni les détours ni les faux 
pas qu'elle a faits avant d'arriver à la pleine sûreté et à la précision de la 
période scolastique. Quelques hommes dominent : d'abord saint Augustin, 
puis, après un long intervalle, Hugues de Saint-Victor, Pierre I~ombard; 
voilà les hommes qui ont contribué le plus à fixer les formules du dogme 
sacramentaire. 

Un des points les plus étranges de l'histoire de ce dogme, c'est l'époque 
tardive à laquelle la liste des sept sacrements fut formulée. Elle paraît 
pour la première fois vers 1148 dans un écrit de Pierre Lombard. M. P. 
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s'efforce d'expliquer ce retard : « il était nécessaire, dit-il, pour qu'il ftlt pos
sible de compter les sacrements, que la définition füt formulée » (p. 233). 
C'est le contre-pied (voulu ou non, je l'ignore) de la phrase de Harnack: 
« Eine straffe ausgebildete Sacramentslehre konnte es so lange nicht 
geben, als nicht die Zahl der Sacramente fest bestimmt war )) (Dogmenge
schichte 3 111, 485). L'explication de M. P. ne me satisfait qu'à moitié et je 
ne comprends pas qu'il fallait connaître une définition compréhensive avant 
de connaître le nombre. 

Je ne voudrais point chercher querelle à l'auteur pour quelques menus 
détails. Tel qu'il est, ce livre ne saurait être trop recommandé aux théolo
giens : sa lecture leur sera un guide utile dans l'étude de certaines questions, 
comme la causalité des sacrements, et leur épargnera peut-être des affirma .. 
tions trop absolues en des matières non définies par l'Eglise. 

D. DE BRUYNE. 

ZIGLIARA. Card. Propaedeutica ad sacram theologiam, seu tractatus 
de ordine supernaturali. Ed. 5a. Rome, Desclée, 1906, ln-8, XIll-
500 p. Prix : 6 fr. 
Ainsi que le nom l'indique, la Propatdeutù:a ad saçram lheologiam se 

propose d'exposer et de démontrer les connaissances requises avant 
d'aborder l'étude de la théologie. Le Card. Zigliara, connu par ses remar
quables travaux philosophiques, était tout préparé pour traiter ces questions 
de haute spéculation. 

La méthode suivie dans cet ouvrage est rigoureusement logique. Après 
avoir exposé la nature et l'existence de l'ordre surnaturel, l'auteur aborde la 
révélation considérée en elle-même et dans son existence soit dans l'Ancien, 
soit dans le Nouveau Testament; il traite des notes et des propriétés de 
l'Église avec une largeur et une amplitude que l'on rencontre rarement, 
même dans les meilleurs traités de théologie. On y trouvera aussi une 
solide et profonde réfutation de l'ontologisme, du traditionalisme et du 
transcendentalisme, qui ne sont pas seulement des erreurs philosophiques, 
mais ont une répercussion profonde sur l'intelligence du dogme. 

Comme l'écrivait le Rme Père Esser, secrétaire de la S. C. de l'index, à 
qui fut confié le soin de publier la 4e édition d'après les manuscrits de 
l'Éminentissime défunt, « opus in zpsum theologiœ sacrarium securum le 
introducet ». Et c'est là la meilleure louange et recommandation que l'on peut 
faire d'un livre, à une époque où les idées et les principes s'obscurcissent 
sous l'influence d'une philosophie superficielle et souvent creuse. Cepen
dant, on pourra reprocher aux éditeurs de la se édition de n'avoir pas mis à 
jour ce remarquable travail. Sans doute, les principes demeurent immuables; 
mais il n'en est pas moins vrai que ces principes ont reçu, des études 
historiques et critiques des dernières années, une confirmation et une 
lumière qu'on n'aurait pas dtî négliger. Nous avons l'espoir que ce vœu Sd 

réalisera dans l'édition prochaine. D. P. B. 

Fr. R. M. MARTIN, O. P. De necessitate credendi et credendorum. 
Louvain, Uystpruyst, 1906. In-8, 140 p. 

Le principal mérite de cette thèse doctorale est de reproduire avec non 
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moins de clarté que d'érudition scripturaire, patristique et théologique l'en
seignement intégral de l'école thomiste sur le caractère de la foi nécessaire 
au salut, et sur les vérités à croire de nlcessité de moyen pour y parvenir. 

A l'encontre du Dr Gutberlet (Dogm. Theo!ogie, Bd. vm, p. 493, etc., cité 
p. 57), le R. P. M. exige que la foi salutaire soit une foi théologique (p. 56). 
C'est-à-dire qu'elle ne soit pas seulement une croyance naturelle, surnatura
lisée par la grâce et, partant, proportionnée à la destinée de l'homme, mais 
qu'elle soit motivée, « propter auctoritatem Dei revelantis », car cette foi 
( nonnisi revelatione expresse accepta perficitur >> (p. 84). Sans abandon
ner complètement l'idée du Dr Gutberlet, et tout en reconnaissant la valeur 
des arguments du R. P. M., ne pourrait-on pas dire: La foi salutaire est 
toujours « propter auctoritatem Dei revelantis », mais pour le paien igno
rant la révélation chrétienne, il suffit de croire à un Dieu rémunérateur en 
vertu de l'appel gratuit que ce Dieu lui fait entendre dans l'intimité de la 
conscience? Cette foi serait théologique puisque motivée par la parole de 
Dieu. 

Aux vérités à croire de nécessité de moyen citées ad Hebr. x1, 6., le 
R. P. M. ajoute la Ste Trinité et l'Incarnation. Il exige une foi explicite à ces 
deux mystères, tant de la part de l'Église enseignante juive (p. 120 ), que de 
la part de tous les hommes après la venue du Sauveur (c. m). Nous 
avouons qu'ici les arguments de l'auteur ne nous ont pas convaincu et 
nous continuerons à croire que c'est à tort que l'on suppose le texte ad 
Hebr. incomplet. D. I. RYELANDT. 

R. P. }ANSEN, C. SS. R. Geschtchte u. Kritik im Dienste der 1( Minus 
probabilis ». Antwort an P. V. Cathrein, S. J. Paderborn, Schoningh, 
1906. ln-8, 78 p. 
Le titre de la présente brochure indique suffisamment l'objet de la con

troverse ainsi que le degré d'acuité auquel elle est parvenue. Aussi nous 
garderons-nous d'y mêler nos appréciations personnelles, la question est 
d'ailleurs trop complexe pour pouvoir être exposée en peu de mots; le 
lecteur désireux de peser le pour et le contre devra nécessairement recourir 
aux pièces mêmes de procès. Dans des ouvrages récents, les RR. PP. Ter 
Haar et Wouters, C. SS. R. (voyez Rev., Bénéd., XXIV, 308) avaient mis en 
lumière, le premier, la portée du décret d'innocent XI relatif au probabi
lisme, le second, les fondements de la théorie qu'il nomme « minus proba
bilisme .>. Les moralistes bien connus, le R. P. Cathrein S. J., d'abord, 
le R. P. Lehmkuhl, ensuite, ont répondu à ces écrits, avec des arguments 
qui n'ont pas donné satisfaction aux équiprobabilistes; aussi le P. Jansen 
reprend-il la parole au nom de ces derniers, et s'attache d'abord à prouver 
que l'attitude défavorable du St-Siège quant au probabilisme (Décrets 
d'innocent XI, d'Alexandre VII) ne touche pas l'équiprobabilisme. Il 
recherche ensuite quel est Ja véritable portée de la doctrine équiprobabi
liste de S. Alphonse, il montre sur quels principes réflexes elle s'appuie et 
notamment le sens qu'elle donne au fameux adage : « lex dubia non 
obligat ; > enfin, il revendique la valeur de l'argument de raison qui fait 
la base du système. D. R. P. 
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PHILOSOPHIE ET JURISPRUDENCE. 

MEYER (Théod.). S. J. Institutiones juris naturalis. Pars I. Jus naturae 
generale. Editio altera. Fribourg, Herder, 1906. In 8, XLvu-802 p. 
Prix: 10 fr. 
Cette seconde édition du Droit naturel (1er vol.) du R. P. Meyer ne 

diffère point de la précédente (1885) quant à la doctrine, mais seulement 
par les développements donnés à certaines thèses et par la mise au courant 
des travaux de ces dernières années. Signalons, entre autres, deux additions 
très utiles: d'abord au n" 114.a un aperçu des objections formulées contre le 
libre arbitre par les déterministes les plus subtils de notre temps tels que 
v. Hartmann, Adickes, Fouillée. Plus loin, au n°241 b nous voyons comment 
en opposition à la notion de loi éternelle, le relativisme a envahi toute la 
philosophie moderne. 

Pour le reste, il ne sera plus nécessaire d'analyser l'ouvrage en détail: la 
réputation de la « Philosophia Lacensis » est depuis longtemps établie. 
Bornons-nous à quelques observations sommaires. Le présent volume em
brasse l'éthique et le droit social en général sous le titre commun de « Jus 
naturae » qui fait pressentir que ce n'est pas tant sur la morale individuelle 
que sur la sociologie que l'auteur entend insister. En effet, il se montre 
relativement bref dans les questions spéculatives de l'éthique générale, 
mais il est très complet dans tout ce qui regarde le droit social. 

La doctrine est celle de S. Thomas, souvent interprétée selon Suarez, 
comme d'ailleurs la préface nous en avertit. On s'en convaincra aisément 
en lisant par exemple les thèses VII, « La béatitude subjective consiste 
formellement dans la connaissance et l'amour parfaits de Dieu »;XVIII, 
< la différence ontologique entre le bien et le mal consiste formellement 
dans la conformité ou la difformité avec la raison divine (1

) ». Notons 
encore la thèse du libre arbitre, réponse aux objections (p. 84) « Quamvis 
enim Dei praescientia, utpote aeterna, praecedat actus nostros ut .in 
afluali exz'stentia positos, non tamen praecedit eos ut ab aeterno certo 
futuros, proinde Dei aeternitati et immensitati praesenles ». 

Pour l'ensemble, nous estimons le livre du R. P. Meyer comme un 
corps dt: doctrines très sûres, exposées avec ordre et défendues avec 
vigueur. N'oublions pas un de ses mérites principaux, la compétence avec 
laquelle il expose et réfute les systèmes erronés qui, soit Kantiens, soit 
positivistes, ont eu une influence si pernicieuse en morale. 

D, RAPHAEL PROOST, 

Dr A. GALANTE. Fontes juris canonici selecti. Innsbruck, Wagner, 1906. 
ln-8, xv1-677 p. Prix: 21 fr. 25. 

Dans cette publication, le or Galante se propose de mettre à la dispo
sition des étudiants en droit canonique les textes les plus importants et les 
plus propres à retracer chronologiquement l'évolution et l'organisation des 
institutions ecclésiastiques. 

Une semblable collection ne peut être que bienvenue, si l'on pense que 
les textes innombrables des lois ecclésiastiques sont dispersés dans des 

t. Notre traduction abrège l'énoncé des thèses, 



COMPTES RENDUS. 

collections d'in-folio, telles que le Corpus juris canonid, la co/lectio Conci
li'orum, le Bullarium romanum, etc. etc., collections souvent inaccessibles 
aux élèves. 

Voici les grandes divisions de l'ouvrage : le tit. I Eulesia antiquissima 
comprend les textes relatifs à l'Église primitive jusqu'au concile de Nicée 
(3,25); le tit. II donne les principaux textes concernant les rapports de 
l'Eglise et du pouvoir civil, depuis les origines jusqu'en I870 ; le tit. III, les 
textes relatifs au sacrement de l'Ordre; le tit. IV traite de la hierarchia 
ordinis et jurisdicttonis; les titres suivants V-XI II traitent des di verses per
sonnes ou corps ecclésiastiques; enfin le tit. XIV de ordinibus et congrcga
tionibus reli'giosis. Nous signalerons spécialement parmi les appendices la 
Syn1Jpsis titulorum secundae partis juris canonici, où sont mis en regard les 
titres parallèles des diverses collections qui forment la 2e partie du Corpus 
;urzs. 

Ce tableau synoptique sera d'une incontestable utilité pour les canonistes. 
Les textes publiés par le Dr G. sont accompagnés de références bibliographi
ques nombreuses, et cependant, nous le disons à regret, parfois incomplètes. 

Nous nous permettrons de signaler quelques autres lacunes. A notre avis, 
l'auteur a eu tort de limiter son travail au développement et à l'organisation 
des institutions ecclésiastiques : ainsi, on ne trouve rien de rebus sacris, de 
saeramentis, à part de ordinalior.e - et encore, ici, aurions-nous désiré voir 
certains documents du concile de Trente, par ex. sess. XXI de ref. c. 2; sess 
XXlII de ref. c. 8, 9, IO etc. - dejudicù"s et pœnis. Peut-être l'auteur a-Hl 
l'intention de le faire, aussi n'insistons-nous pas. Pourquoi également ne pas 
donner les textes du concordat entre Léon X et François 1, du concordat 
avec la Bavière? Relativement aux 1apports de l'Église et du pouvoir civil, 
certains documents importants font défaut, par ex c. 34, X. de elect. I, 6 ; 
c. 2 de sent. et re jud. II. 1 in VI0

; c. 3 de imm. eccles. 1 Il, 2 3 in VI ; etc. 
Ce sont là des détails auxquels une seconde édition apportera facilement 

remède et qui n'abaissent pas la valeur de l'ouvrage du D' Galante. Aussi 
croyons-nous que cette collection est de nature à rendre l'étude du droit 
canonique plus facile et plus fructueuse et à mettre plus aisément à la 
portée des canonistes et des historiens de précieux documents pour leurs 
travaux. D. PIERRE BASTIEN. 

CAVAGNIS (Card). Institutiones juris publici ecclesiastici. Ed. 4a. 
Rome, Desclée, I9o6. 3 vol. in-12, xx-496, 420, 320 p. Prix: Io fr. 
Dans cette 4e édition de son ouvrage, l'éminentissime auteur a voulu 

compléter en certains points son enseignement et mettre son ouvrage mieux 
en rapports avec la situation actuelle de l'Église. 

C'est ainsi que S. É. a ajouté une longue dissertation sur le Concordat 
de I8oI, aujourd'hui dénoncé. On lira également avec grand fruit la ques
tion des droits de l'Église en matière d'enseignement, question si actuelle. 
Aussi sommes-nous heureux de signaler et de recommander cette nouvelle 
édition, où nous trouvons les mêmes qualités de science, de clarté que dans 
les précédentes. Nous nous permettrons cependant de signaler un deside
ratum: la bibliographie historique si importante en matière de droit public 
ecclésiastique nous a paru être laissée un peu dans l'ombre. D. P. B. 
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Mgr LEGA. Praelectiones in textum jurls canonici de judlciis eccle
siasticis. I. Ed.alter.?. Rome, Desclée, 1905. In-4, 655 p. Prix : 8 fr. 
Les traités de ;udicii's ecc!esiasliàr ne sont pas nombreux dans la ( litté

rature )) canonique ; nous sommes d'autant plus heureux de recomman
der l'ouvrage de M. Lega, sous-secrétaire de la S. Congr. du Concile. 

Le traité comprend 4 volumes: le 1er, dont nous annonçons la seconde 
édition, traite de ;Udiciir ecdesiaslicis c1v1"/1bus in genere; le 2e de judi'ciis 
eccltsiasticis civilibus in spteie el de ordinal1one curiae romanae; le 3e et le 4e 
de ;udiciis crzminalibus, de delictis et pœnts On le voit, c'est un ensemble 
complet. Quant à la méthode suivie, l'auteur nous apprend, dans la préface 
que tout en r,;'mspirant du texte des décrétales, il n'a pas voulu s'astreindre 
à l'ordre légal des collections canoniques, mais que l'ordre logique des ma· 
tières a eu ses preférences. En cela, il a eu parfaitement raison : la clarté et 
l'enchaînement des matiè1es souvent dispersées n'y peuvent que gagner, 
5urto,Jt quand il s'agit d'un ouvrage destiné à l'enseignement. 

Le volume que nous présentons traite des jugements ecclésiastiques et 
envisage les diverses formes de jugements, les personnes qui y prennent 
part, leurs droits et leurs devoirs ; les différentes actions à introduire auprès 
der,; tnbunaux ecclésiastiques et la procédure à suivre dans ces cas. 

La matiere est vaste et nous ne pouvons entrer dans des particularités. 
Toutefois, nous devons signaler certains chapitres, dont la doctrine est peut
être trop oubliée et parfois trop négligée: par e11.. de proprielale et possessione 
p. 184-221; de novi operis enzmciatione p. 230-299; etc. 

La clarté et la précision, nécessaires en semblable matière, sont les qua
lités maîtresses de l'ouvrage de Mgr Lega et en font un précieux instrument 
d'études pour tous ceux qut doivent s'occuper des jugements ecclésiastiques 
et y intervenir. Et la meilleure preuve de l'autorité de ce travail parmi les 
canonistes est l'annonce de la prochaine publication d'un Compendium de 
toute l'œuvre, à l'usage des classes. 

Mgr Lega nous permettra de lui exposer un double desideratum, sans 
que par là nous voulions en aucune façon enlever quelque chose au mérite 
de son travail: 1° nous voudrions, à la fin de chaque volume, un index ana
lytique complet et détaillé ; on sait qu'aujourd'hui ces tables sont très 
recommandées et rendent d'utiles services ; 2° une bibliographie plus 
complète qui permette de remonter aux sources et de développer les études 
particulières. Ici encore, l'histoire a joué un rôle très important dans l'évo
lution du droit ecclésiastique et il serait bon d'en donner un aperçu. 

D. PIERRE BASTIEN, 

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 

Histoire ancienne de l'Église, t. Jer. zme édition. Paris, Fontemoing, 1906. 
In-8, x1-5 77 p. Prix : 8 fr. 
On a dit ailleurs (Bulletin de lzttéralure tcclésiaslique, avril 1906,p. 131-34) 

- et très éloquemment - les mérites de la 1ère édition. Ces mérites, 
on les a reconnus, puisque « deux mois après la mise en vente de la 
1ère édition, il a fallu en préparer une deuxième. )) Cependant, la présente 
édition n'est pas entièrement conforme à la précédente. Mgr Duchesne y a 
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introduit trois légers changements: <p. 320, on a dû noter la découverte du 
texte grec de la Chronique d'Hippolyte; p. 460, on a tenu compte de rnn
seignements bibliographiques fournis, sur Jules Africain, par un papyrus 
récemment publié; enfin, p. 353, note 2, d'après l'avis d'un hébra1sant 
exercé; on a modifié l'appréciation d'abord émise sur une difference de 
traduction entre les Septante et saint Jérôme. ) n. GABRIEL DIRKS. 

HARTMANN GRISAR, S. J. Histoire de Rome et des Papes au Moyen
Age. Vol. 1. Rome au déclin du monde antique. Traduction de l'allemand 
avec l'autorisation et les corrections de l'auteur, par E. G. Ledos. Paris, 
Desclée, De Brouwer et Cïe, 1906. 2 vol. gr. in-8, 1v-465 et 456 p. 
Prix: 25 fr. 

L'ouvragedu R. P. Grisar, écrit en allemand, a eu les honneurs d'une 
traduction italienne; le fait qu'il en paraît aujourd'hui une française 
prouve assez son importance et sa valeur. Depuis Gregorovius, dont l' His
toire de Rome a fait époque, la science a progressé à pas de géants, les 
découvertes se sont multipliées dans le domaine.archéologique et historique, 
une légion de travailleurs a déblayé le sol de la Rome antique et chacune 
des fouilles a provoqué les études les plus variées. Avec le monde antique, 
c'était aussi le monde chrétien des premiers âges de l'Église qui livrait ses 
secrets. Pendant six siècles, il y a deux sociétés qui se compénètrent, deux 
civilisations qui se juxtaposent, puis, après une marche parallèle et des con
tacts incessants, en viennent aux prises. Le monde antique romain avec 
son empire et sa civilisation s'écroule; une société nouvelle s'en est déga
gée, maintenant le principe de l'unité romaine, absorbant tous les peuples, 
créant un enseignement à elle, mettant l'art au service des idées supérieures 
qu'elle défend. Quel magnifique horizon pour un hi5torien que ce déclin 
de la Rome antique faisant place à l'aube de la civilisation chrétienne; 
que cette marche triomphale de l'Église s'établissant à l'ombre du pouvoir 
le plus gigantesque que le monde ait jamais connu, proscrite pendant trois 
si~cles et évinçant insensiblement le culte des faux dieux, soumettant le 
pouvoir impérial à ses lois ; que ce merveilleux développement de la puis
sance pontificale, dont l'action s'étend jusqu'aux extrémités du monde 
romain et qui, à l'heure des désastres multipliés qui vont amener l'écroule
ment de l'empire, se présente comme la seule force morale et politique 
capable de sauver Rome et l'Italie des coups des barbares et de l'inertie de 
Byzance et de préparer les destinées du monde nouveau créé par les inva
sions ! Pour tracer un tableau fidèle et vivant d'une~époque aussi riche en 
événements, si féconde en contrastes, et faire revivre dans toute sa réalité 
l'histoire de cette période de transition, il fallait une érudition peu com
mune et une intelligence nette de la vie romaine et de la vie chrétienne. 
Gregorovius n'a pas compris l'Eglise et son Histoire reste incomplète parce 
que partielle et partiale. Le R. P. Grisar a su unir les recherches de l'histo
rien aux fouilles de l'archéologue; il a suivi tout le mouvement des recher
ches et des fouilles, et de chaque étude de détail il a pris les traits carac 
téristiques, noté les résultats nouveaux et certains, comme autant de 
pierres de choix qui devaient lui servir à reconstituer l'histoire de l'édifice 
disparu du monde romain. 
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Le premier volume de l' Histoire de Rome el des Papes comprend cinq 
livres : Rome au déclin du paganisme; Rome et les Papes pendant la domi
nation gothique en Italie; Rome, Byzantins et Ostrogoths au temps du 
rétablissement en Italie de la puissance impériale; Rome sous Narcès et 
les premiers temps de l'Exarchat; décadence progressive de l'organisation 
politique et de la civilisation romaine, expansion vitale de l'église romaine. 

L'11lustration est riche et éminemment instructive; ce premier volume ne 
comprend pas moins de 2 24 figures et plans choisis avec goO.t et intel
ligence. Ce ne sont pas toujours les mêmes que celles de l'édition alle 
mande, et plusieurs de celles-ci font défaut. La traduction est faite avec 
toute la fidélité possible, et l'on sait q u'1l n'est pas toujours aisé de faire 
passer en français une phrase germanique. Pour lui donner plus d'actualité, 
M. Ledos a « précisé ou complété les références de l'édition allemande, 
notamment par des renvois aux ouvrages français ou aux traductions fran
~aises d'ouvrages étrangers ). Quant à l'impression du texte, elle fait hon-
neur aux éditeurs. D. URSMER BERLIÈRE. 

DoM H. LEcLERQ. Les martyrs. V. Le moyen âge. Paris, Oudin, 1906. 
ln-8, ccxv-276 p. Prix: 4 fr. 50. 
Les Préfaces des Martyrs de D. L. réservent toujours quelque surprise: 

cette fois, après une Introduction, où l'auteur développe des généralités 
contre l'engouement « moyenagesque », nous sommes assez étonnés de 
voir s'aligner une suite d'esquisses littéraires sur les principaux drames ou 
romans où figurent des martyrs (Le Faust de Goethe s'y intercale comme 
inspiré par une comédie inspirée par une légende de martyr). Ce genre 
d'études sortant du cadre de la Revue, je me bornerai à regretter que l'auteur 
y ait fait la place si restreinte à ce qui aurait dtl en être le point de vue 
caractéristique, le parti que les poètes avaient su tirer de ces épisodes vrai 
ment hérmques et dramatiques. 

Quant aux quelque trente pièces publiées, l'éditeur se soustrait à la 
critique en laissant au lecteur le soin de faire le triage du vrai et du faux. 
Cela semble étrange, mais voici le texte: « ... la plupart d'entre eux (des 
documents publiés) appellent des réserves critiques que ce n'est pas la 
place de formuler ici ... nous les avons tous donnés suivant un corps typo
graphique uniforme; les lecteurs sauront, nous n'en voulons pas douter, 
distinguer les récits légendaires des narrations historiques. > (Note en tête 
de la p. 1.) L'auteur m'en voudra-t-il de trouver que cette note presque 
ironique ne cadre pas tout à fait avec le sous-titre de la publication : 
Recuetl de pièces authentiques sur les martyrs? D. BÈDE LEBBE. 

Vte CH. DE LA L~NDE DE CALAN. Observations sur quelques points 
controversés de l'histoire de Bretagne. St-Brieuc, Prud'homme, 
1906. In-8, 55 p. 
Dans ces quelques pages l'auteur a consigné une série d'annotations. au 

livre classique de M. de la Borderie sur la Bretagne. Elles discutent 
quelques-unes de ses solutions, et précisent quelques points que la critique 
des textes ou la découverte de nouveaux documents permettent d'établir avec 
plus de sûreté. Les points traités par l'auteur sont les règnes de J arnhitin 
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Morvan, N oménoé, Erispoé, Salomon, dont la chronologie est révisée, la 
valeur historique de Dudon de St-Quentin, le règne d'Alain le Grand, les 
dates de l'exode des reliques des Saints-Bretons, puis les premiers comtes 
de Rennes. 

]os. THILLJER et Eug. JARRY. Cartulaire de Sainte-Croix d'Orléans 
(814-1300), contenant le Chartularium Ecdesiae Aureli'anensi's Velus 
suivi d'un appendice et d'un supplément. Paris, Picard, 1906. In-8 
c1v-634 p. Prix : 10 fr. 

Cet important recueil de 387 documents est une précieuse contribution 
à l'histoire de l'Orléanais. Le table des noms de personnes et de lieux, 
surtout la préface assez étendue qui précède le texte des documents, et 
dans laquelle on trouve une étude soignée sur la topographie, sont appelées 
à rendre de grands services. La publication souffre du dualisme de composi
tion ; le premier éditeur a été foudroyé par la mort dans la salle des manus
crits de la Bibliothèque nationale de Paris, où il prenait copie de Chartu
larium, conservé dans le Ms. 78 de la collection Baluze; nombre d'actes 
originaux distraits du fonds de Ste-Croix et retrouvés au cours de l'impres
sion du travail, ont forcément grossi le supplément et nécessité une liste 
respectable d'errata, dont le second éditeur a raison de se disculper. 
Mais, tel qu'il est, et grâce à sa table, le recueil achevé et complété par 
M. Jarry se recommande aux travailleurs. Les notes, assez sobres, placées 
au bas des pages renferment les variantes et servent à élucider divers 
points de diplomatique ou à préciser la topographie. n. u. B. 

))c M. ScHoENGEN. De oorkonden uit het archief van het Fraterhuis 
te Zwolle. Groningen, van der Kamp, 1906. ln-8, 42 p. 
Le Or Schoengen, qui édite en ce moment la chronique des Frères de 

la vie commune de Zwolle, étudie le fonds d'archives de cette maison au 
point de vue paléographique et diplomatique. Les conclusions qu'il tire de 
son examen complètent les données générales de Wattenbach dans son 
( Schriftwesen ». Les remarques qu'il fait au sujet du style suivi pour la 
date des documents montrent combien il reste à faire pour arriver à des 
résultats positifs, n. u. B. 

P. GIOVANNJ MARKov1c. I paralipomeni. Spalato, Tipogr. Sociale Spalatina. 
In-8 de 1x-8 5 p. 
J'ai eu l'occasion de signaler l'an dernier le travail du franciscain Mar

kovic contre Alacevic (Rev. bén., 1905, pp. 632-633). La continuation 
posthume de l'œuvre de ce dernier appelait des rectifications. On les trou
vera dans les Paralipomènes du P. Markovic; celui-ci a rendu la monnaie 
de la pièce et en espèces sonnantes. Les nouveaux documents mis au jour 
par lui jettent une nouvelle lumière sur l'occupation française en Dal
matie au début du XIXe siècle et sur le rôle de Dorotic. Certains détails 
laissent entrevoir un affaiblissement dans la discipline religieuse, mais ces 
particularités suffisaient-elles pour jeter le discrédit sur un ordre entier? Je 
ne le crois pas. n. u. i 

Revue Bénédictine. IO 
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A. c. DE ScHREVEL. Histoire du petit séminaire de Roulers, 
précédée d'une introduction ou coup d'œil sur l'état de l'enseignement 
moyen dans la région correspondant à la ·Flandre Occidentale actuelle. 
Tome 1 (1806-1830). Roulers, Pe Meester, 1906. ln 8, vm-328 p. 
Le contenu de ce volume dépasse les limites ordinaires d'un Liber memo

rialù. Après une introduction sur l'état de l'instruction moyenne en 
Flandre à la fin de la domination autrichienne et la destruction des maisons 
d'enseignement sous le Directoire, l auteur fait connaître l'école centrale de 
Bruges et la réorganisation de 1 enseignement sous le Consulat et au com
mencement de l'Empire. 

I a conclusion du Concordat de 1801 permit d'ouvrir à Roulers un petit 
séminaire, lequel fut confié aux Pères de la .Foi. L'étude de cette institution 
est un chapitre de l'histoire de l'Église sous Napoléon et sous Guillaume Jer: 
suppression des Pères de la Foi en 1807 ; suppression du séminaire par un 
gouvernement irrité de la couragtuse opposition de Mgr de Broglie; réou
verture à la chute de Napoléon; mesures tretcassières du roi des Pays-Bas et 
suppression en 1825. Ce récit est richement documenté; trop, peut être; 
mais comme ces documents éclairent d'un nouveau jour une partie de 
notre histoire religieuse, on pardon nt ril volontiers à l'auteur son excès 
d'érudition, i\ cause des services que celle-ci ne peut manquer de rendre, 
et on lui souhaite de ne pas tarder à nous donner le second volume. 

D. U. B. 
, 

Ch. TERLINDEN. Guillaume ier, roi des Pays-Bas et l'EgJise catho-
lique en Belgique (1814-1830). Tome II. Le Concordat ( 1826-1830). 
Bruxelles, Dewit, 1906. In-8, 1v-470 p. 

Le second volume de l'important travail de M Charles Terlinden ne Je 
cède point en intérêt au premier; il est consacré à la conclusion d'un 
Concordat entre Rome et le roi des Pays-Bas, convention arrachée par la 
néce.,sité à un prince que ses opinions calvinistes emFêchaient de rendre 
justice à ses sujets catholiques Difficiles et pénibles furent les négocia
tions préliminaires, parce que le roi et le gouvernement des Pays-Bas n'y 
apportaient pas toute la sincérité désirable. Une fois conclu, le Concor
dat ne fut pas loyalement exécuté; il fallut conquérir une à une chacune 
des libertés que réclamaient les catholiques. Les dénis de justice, eu se 
multipliant, provoquèrent une résistance active en Belgiqpe, où catholiques 
et libéraux ~e donnèrent la main pour secouer un joug odieux. Rome ne 
patronnait point l'idée de séparation : celle-ci s'imposa. En étudiant de 
près l'histoire du mouvement insurrectionnel, on arrive à cette conclmion 
que seuls les catholiques pouvaient faire triompher la révolution Belge et 
que celle-ci eut pour cause principale la défense de la liberté religieuse. 

Le travail de M. f erlinden se distingue par l'exposé strictement objectif 
des faits. L'auteur s'est effacé devant les textes afin d'offrir plus de ga
rantie d'impartialité et de sftreté d'informations. Mais la marche du recit 
ou plutôt des événements laisse suffisamment entrevoir aux lecteurs les 
conclusions qu'il tire des faits et qui d'ailleurs s'imposent d'e1les mêmes. 
Ce travail, qui éclaire d'un nouveau tour les origines de notre indépen
dance nationale, a mis également en relief les précieuses qualités d'histo-
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rien qui distinguent son auteur. On peut espérer que les archives diploma
tiques des siècles passés lui livreront encore plus d'un secret et qu'il saura 
les divulguer avec la même érudition et la même exactitude. 

D. U. B. 

Anatole FEuGÈRF. Lamennais avant l'Essai sur l'indifférence. Paris, 
Bloud, 1906. In-8, xm-440 p. P1ix: 10 fr. 

Une longue partie du fore de M. F. (pp. 26r-437) est consacrée à 
dresser une table chronologique de la correspondance de LamennaÎ5. Cette 
table est entrecoupée de nombreux extraits, cho1!'.is de préférence parmi 
les lettres inédites. Comme toute la correc;pondance de J. n'a pu etre ie
cueillie jusqu'à ce jour, la nomenclature de ses lettres demeure forcément 
incomplète. Le tra\ail de 1\l F. nous apparaît néanmoins comme une œuvre 
des plus consciencieuse5, fix,rnt ce qui est acqms, €t destinée à servir de 
base aux études mennais1ennes ulténfures. 

Dans la premiè1e partie du livre, M. F. nous décrit d'une fac:on sug
gestive les vmgt-cinq premièrts annéts de la vie de l'auteur de l'EsJa1. Son 
enfance, ses premières écudes. la douloureuse histoire de son c;acc::rdoce y 
sont traitées a' ec toute l'auto.rite que donne à M. F. la connaissance ap
profondie des documents contemporains La conclusion qu'il en dégage 
c'est que I .. ne mé1 ite « ni tous lec; éloges, ni tous les reproches qu'on lui 
a prodigués » (p. 236). « De l'orgueil L. a les apparences plue; que la 
réalité ». Au point de vue de Lt volonté,« la puissar ce de son génie n'a, ait 
d'égale que la faiblesse de son caractère ... il cédait à des impuhiom très 
vhes ... ent1aîne par ses idées qui l'obséclaient » - Cet adv, rsai1e constant 
de l'individualisme « aimtrclit mieux habiter un grenier que de perdre son 
indépendance » (p 248) et c'est en tenant compte des contrastes de sa 
nature que l'on découHe le secret de cette âme <douloureuse dès l'en
fance ~\ comciente de sa faiblesse,que viment consulter, comme leur chef, 
ceux qui auraient pu la guider. D. 1. R. 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 

H. COCHIN. Le Rienlzeureux Fra Cio11anni d~ Fiesole ( I387-r455). (Collection 
Les satnts.) Paris, Lecoffre, 1906. In- u, x-283 p. Prix: 2 fr. 
Comme il Je dit dan5 sa préface, \.1 ( ochm cherche à <situer» dans son temps, 

son pays et son miheu le grand moine peint1 e, et cette étude qui est l'œu\ re d'un 
érudit et d'un homme de goût vient à son heure. Car si de nombreux travaux -
comme on peut le constater par la très mtéressante bibliographie publiée en 
tête de ce volume - ont é~e consacrés déjà au Bienheureux moine du couvent 
de fü- Marc - aucun jusqu'à pré:;ent ne l'avait fait revivre en profitant aussi 
heureusement de la connaissance et des mœnrs du temps. Pour ceux qui ont eu 
le bonheur de vivre i\ Florence et de pouvoir érud1er .,ur place et dans le cadre 
auquel elle~ furent destinées les œuvres del' Ang-elico et de ses disciples, le livre 
de M Cochin possède un attrait soécial. Conçu en effet dans l'admirable pays 
où vécut< le peintre de la paix de l'âme" Je ltvre, en même temps qu'il renseigne 
très exactement sur la vie et l"œuvre de !Angelico, est plein de sugge'>tives et 
attachantes évocations de Florence, de Fiesole et de tout ce pays béni. 

D. B. DESTRÉE. 




